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Une invitation à vous engager
dans la merveilleuse aventure de 

Lire et faire lire

Démarrez une antenne locale



Mission 
la mission de Lire et faire lire est de développer et de promouvoir le goût et le plaisir de la  

lecture chez les enfants à travers le développement de liens intergénérationnels.

Plus spécifiquement les lettres patentes de l’association définissent les objets suivants :

•	 Offrir	dans	les	écoles	et	les	services	de	garde	(centres	de	la	petite	enfance,	garderies,	 

service	de	garde	en	milieu	familial),	en	collaboration	avec	les	bibliothèques	et	le	milieu	

communautaire un programme de lecture aux enfants de 4 à 8 ans afin de développer le 

plaisir	de	lire,	de	diminuer	l’échec	scolaire,	d’aider	à	l’intégration	des	enfants	de	familles	 

immigrantes	ou	d’enfants	en	difficulté	d’apprentissage,	ainsi	que	de	prévenir	la	délinquance.

•	 Intégrer	les	personnes	aînées	dans	l’action	bénévole	auprès	de	ce	programme	de	lecture	

afin de briser leur isolement et leur permettre de retrouver un rôle actif et valable au sein de 

la communauté.

Historique
1999 l’association Lire et faire lire est fondée en France par alexandre Jardin et Pascal Guénée. 

2001 alexandre Jardin présente Lire et faire lire à montréal lors d’un colloque organisé par la  

confédération des organismes familiaux du Québec. 

 Plusieurs organismes communautaires unissent leurs efforts pour développer  

et adapter le programme au Québec.

2002 l’association Lire et faire lire est créée à l’automne.

2003	 Sept	projets-pilotes	débutent	à	l’automne,	avec	60	bénévoles	et	400	enfants	répartis	 

dans	sept	villes	du	Québec,	afin	de	trouver	la	formule	gagnante.

2004 lancement de Lire et faire lire	en	avril,	dans	le	cadre	de	la	Journée	 

mondiale du livre et du droit d’auteur.

	 À	l’automne,	Lire et faire lire débute officiellement ses activités au Québec.
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Programme 
Lire et faire lire offre un programme qui consiste en une rencontre hebdomadaire d’environ  

une heure entre un bénévole-lecteur âgé d’au moins 50 ans et un groupe de 2 à 5 enfants,	de	

maternelle	4	ou	5	ans,	de	1re ou de 2e année. 

le bénévole-lecteur profite de cette rencontre pour lire un ou plusieurs livres à son petit groupe.  

les livres préalablement choisis par le bénévole-lecteur peuvent être des albums illustrés, des 

documentaires, de la poésie, des contes.	 Cette	 activité	 de	 lecture,	 qui	 se	 déroule	 durant au 

moins 8 semaines	consécutives,	est	une	occasion	unique	pour	les	enfants	de	prendre	goût	à	la	

lecture	tout	en	développant	un	lien	magique	avec	un	aîné	de	son	milieu.	

L’école et le centre de la petite enfance (CPE) sont des lieux désignés pour cette rencontre 

ludique	axée	sur	le	plaisir	de	la	lecture,	la	découverte	et	la	communication.

Étapes de mise en place
1. Vérifier l’intérêt d’une ou plusieurs écoles et/ou de cPe dans votre région

2. adhérer à Lire et faire lire
3. recruter les bénévoles-lecteurs et procéder à la vérification d’antécédents

4. Former les bénévoles-lecteurs

5.	 Impliquer	votre	bibliothèque	locale

6. établir votre calendrier de lecture avec les écoles et les services de garde  

qui participent à Lire et faire lire.
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Fonctionnement
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Lire et faire lire fait la promotion et développe le programme sur l’ensemble du territoire québécois. 
elle offre un programme « clé en main » aux organismes qui veulent démarrer une antenne locale de 
Lire et faire lire dans leur milieu. elle les assiste dans la mise en place du programme et les soutient 
dans leurs actions. Son rôle est aussi de voir à l’expansion constante du programme.

Les antennes locales
Une	 antenne	 locale	 est	 un	 organisme	 implanté	 dans	 son	 milieu,	 qui	 choisit	 de	 coordonner	 le	 
programme Lire et faire lire dans sa communauté. l’antenne locale peut alors être dans une  
bibliothèque,	un	centre	d’action	bénévole,	une	maison	de	la	famille	ou	tout	autre	organisme	à	but	
non	lucratif,	elle	peut	aussi	être	directement	dans	une	école	ou	un	Centre	de	la	petite	enfance	(CPE).

Les écoles et les CPE
l’école ou le cPe sont les endroits où l’activité de Lire et faire lire a lieu; ils décident de leur partici-
pation	au	programme	en	collaboration	avec	son	antenne	locale.	(Notez	que	l’école	ou	le	service	de	
garde peut aussi être une antenne locale de Lire et faire lire)

Les bénévoles-lecteurs
le bénévole-lecteur est une personne âgée de 50 ans et plus qui aime la lecture et les enfants.

écoles et 
cPe

écoles et 
cPe



Ressources financières
Lire et faire lire ne subventionne pas les antennes locales qui décident de coordonner le pro-

gramme	dans	leur	communauté.	Mais,	elle	fournit	tous	les	les	documents	de	gestion,	de	formation	

et le matériel promotionnel.

Conclusion                          

la lecture de ce document vous aura permis d’en savoir davantage sur la merveilleuse 
aventure de Lire et faire lire.
Vous aimeriez en faire partie? Veuillez compléter la fiche d’adhésion  de l’antenne locale 
ci-jointe et la retourner accompagnée du paiement de la cotisation annuelle. Sur réception 
de	ces	documents,	Lire et faire lire vous fera parvenir une trousse comprenant tous les 
outils de gestion et de formation nécessaires à l’implantation et à la coordination du pro-
gramme dans votre milieu.

Lire et faire lire                                                                               
150,	rue	Grant,	bur.	311-A
Longueuil	(QC)		J4H	3H6
téléphone : 579 721.1113 ou 1 855 330.1113
info@lireetfairelire.qc.ca     
Télécopieur	:	579	721.1611
www.lireetfairelire.qc.ca         
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la mission de Lire et faire lire est de développer et de promouvoir le 
goût et le plaisir de la lecture chez les enfants à travers le développement 
de liens intergénérationnels.

Statut                          

L’antenne	locale	est	un	organisme	déjà	implanté	dans	sa	ville,	sa	municipalité	ou	sa	région,	dont	la	

mission concorde avec les objectifs de Lire et faire lire,	et	qui	remplit	les	conditions	d’adhésion.	

Rôle                           

•	 L’antenne	locale	coordonne	le	programme	Lire et faire lire	dans	sa	ville,	 

sa municipalité ou sa région.

•	 Elle	désigne	un	coordonnateur	qui	devient	l’interlocuteur	de	Lire et faire lire.

•	 Elle	communique	avec	les	écoles	et/ou	les	services	de	garde	de	son	secteur	 

pour la mise en place du programme.

•	 Elle	recrute,	forme	et	encadre	les	bénévoles-lecteurs.

•	 Elle	s’assure	que	la	«Vérification	d’antécédents	des	personnes	appelées	à	œuvrer	auprès	

de personnes vulnérables» est faite pour chaque bénévole-lecteur qui interagira avec des 

enfants et que cette vérification sera renouvelée aux 3 ans.

•	 Elle	possède	une	assurance	de	responsabilité	civile	couvrant	les	bénévoles-lecteurs.

Guide de l’antenne locale

Guide de  
     l’antenne locale
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Lire et faire lire                                                                               
150,	rue	Grant,	bur.	311-A
Longueuil	(QC)		J4H	3H6
téléphone : 579 721.1113 ou 1 855 330.1113
info@lireetfairelire.qc.ca     
Télécopieur	:	579	721.1611
www.lireetfairelire.qc.ca                                       

Formulaire d’adhésion

o	nouvelle adhésion 
o	renouvellement pour l’année  

scolaire 20_____/20_____

Cotisation 
annuelle de 25 $

Identification et coordonnées de l’antenne locale

o  ORGANISME		COMMUNAUTAIRE	 o famille o  bénévolat o	aînés	 o culturel

 o autre : précisez ______________________________________

o  ORGANISME		PUBLIC	 o bibliothèque	 	 o conseil d’établissement   

 o commission scolaire o école

 o cPe

 o autre : précisez ______________________________________

nom de votre organisme : _____________________________________________________________________________

nom de la directrice/du directeur de l’organisme : ________________________________________________________

adresse : _______________________________________________   arrondissement : ____________________________

Ville : ____________________________________________________ code postal : ______________________________

Tél.	:	(_______)	____________________________________________	Télécopieur	:	(_______)	______________________

courriel : ____________________________________________________________________________________________

nom de la personne désignée comme coordonnateur de l’antenne locale :

____________________________________________		 Fonction	auprès	de	l”organisme	_________________________

Date prévue du début des activités	 Tél.	(si	différent)	:	(_______)	______________________________

de votre antenne :  ______ / ______ / ________ courriel : ______________________________________________

Adhésion / renouvellement d’adhésion à Lire et faire lire

la signature de cette section du document fait état de votre demande d’adhésion ou de renouvellement à 
Lire et faire lire.	Sur	acceptation	de	votre	demande	et	réception	de	votre	cotisation	annuelle	(chèque	libellé	 
à l’ordre de Lire et faire lire),	votre	organisme	devient membre actif de Lire et faire lire. Je déclare avoir  
pris connaissance du guide de l’antenne locale remis par Lire et faire lire,	et	je	m’engage	à	le	respecter.

_____________________________________________________                       Date  _____ / ______ / __________
Signature du coordonnateur de l’antenne locale                                           

Section réservée à Lire et faire lire
Date  ___ / ______ / ______ ___________________________________________

 numéro de membre
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